Huon, Anne-Gaëlle
Même les méchants rêvent
d'amour
2019
A 80 ans, Jeannine souffre de
troubles de la mémoire. Pour tenter
d'y remédier, elle fait des listes et
tient un cahier dans lequel elle note
les souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Elle se
confie aussi à sa petite-fille Julie, la trentaine, qui
vit de sa plume. Après que sa grand-mère a fait
une chute, la jeune femme se rend à son chevet
dans sa maison de retraite en Provence.
PSY 5.4 HUO

Lançon, Philippe
Le lambeau
2019
Alors que l'auteur s'apprête à
rejoindre sa compagne aux EtatsUnis, où il doit donner des cours de
littérature, il participe à la conférence
de rédaction de Charlie Hebdo le 7
janvier 2015. Survient l'attentat dont il réchappera,
défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les
greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à
l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix
Femina 2018.
PSY 2.1 LAN

Sheffer, Edith
Les enfants d'Asperger : le dossier
noir des origines de l'autisme
2019
Le nom du psychiatre autrichien
Hans Asperger (1906-1980) est resté
associé au trouble du spectre
autistique. L'auteure décrit l'itinéraire
de ce médecin qui fut un artisan majeur de la
politique d'euthanasie des enfants dits "anormaux"
mise en œuvre par les nazis en Autriche.
PSY 11.3 SHE

Villaines, Astrid de
Harcelées : enquête dans la
France des violences faites aux
femmes
2019
Menée pendant un an à travers tous
les milieux socioprofessionnels et
dans toute la France, une enquête
sur l'ampleur et les formes des violences faites aux
femmes : harcèlements, viols et agressions
sexuelles, brutalités domestiques et conjugales.
Elle témoigne du nombre de victimes et de
l'inefficacité des pouvoirs publics.
SAN 6.5 DEV

Brijatoff, Alexandra
Hoppenot, Camille
J'peux pas j'ai chimio
2019
Après un examen de routine, une
femme apprend qu'elle a un cancer.
Accompagnée de sa meilleure amie
et de son mari, elle passe par toutes
les phases d'acceptation pour le combattre
vaillamment.
MED 4.19 HOP

Bataille, Alexis
Vous avez mal où ? : chroniques
d'un aide-soignant à l'hôpital
2019
Témoignage d'Alexis, aide-soignant
dans un grand hôpital, sur son
quotidien, ses doutes et ses
difficultés, ses relations avec les
médecins et les infirmiers. Il relate également de
nombreuses anecdotes sur la vie de ses patients.
Des récits tour à tour drôles et poignants.
HOP 2 BAT

Perrotti, Marc-Olivier
Exem
J'ai vaincu la tétraplégie : mon
incroyable combat vertical
Rendez-vous avec la dune
2019
L'auteur raconte comment il est
devenu tétraplégique à l'âge de 17
ans après un plongeon dans l'Atlantique. Il évoque
notamment la souffrance, le quotidien, l'espoir ou la
guérison. Avec en fin d'ouvrage, le récit illustré
façon bande dessinée qui retrace l'aventure de
Marcol.
SAN 5.5.1 PER

Le Garrec, Sophie
Palpitant : un parcours patient en
cardiologie
2019
La sociologue relate son opération
du coeur, les complications postopératoires et son hospitalisation de
plusieurs semaines. Elle établit un
parallèle
entre
sa
pratique
professionnelle et son expérience intime afin de
dévoiler les coulisses de cette médecine de pointe
mais aussi les dysfonctionnements du système
hospitalier. Elle analyse les représentations
sociales de la maladie et des patients.
MED 4.3 LEG

Pelletier, Anne-Sophie
EHPAD : une honte française
2019
Témoignant de son expérience de
soignante, l'auteure dénonce la
gestion
des
établissements
d'hébergement
pour
personnes
âgées dépendantes, qui répond à
une logique de profit et de rentabilité sans se
soucier de la dignité humaine.
GER 6 PEL

Basset, Mathilde
J'ai rendu mon uniforme : une
infirmière en EHPAD témoigne
2019
Le témoignage d'une jeune infirmière
en EHPAD qui relate le quotidien
d'un établissement, le rythme des
soins, les conditions de travail ainsi
que les difficultés et les craintes des soignants
épuisés, en sous-effectif et insuffisamment formés.
L'ouvrage fait suite à un cri de colère lancé sur les
réseaux sociaux puis largement relayé.
GER 6 BAS

Marchal, Éric
Les heures indociles
2018
A Londres, en 1908, une suffragette,
un médecin anticonformiste et un
aristocrate excentrique luttent pour le
progrès.
SOC 5 MAR

Roumanoff, Colette
L'homme qui tartinait une éponge :
mieux vivre avec Alzheimer dans
la bienveillance et la dignité
2018
Des témoignages de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
recueillis par l'auteure qui en retire
des leçons de vie et des recommandations de bon
sens. L'ouvrage peut inspirer les soignants et les
aidants dans l'accompagnement des malades.
GER 3 ROU

Toulmé, Fabien
Ce n'est pas toi que j'attendais
2018
Témoignage de l'auteur, père d'une
petite fille trisomique. De la colère à
l'acceptation puis à l'amour, il raconte
son histoire avec délicatesse et
humour.
SAN 5.5.2 TOU

Bresson, Pascal
Duphot, Hervé
Simone Veil : l'immortelle
2018
Hommage à Simone Veil, figure
féministe populaire. Le récit s'attache
aux temps forts de sa vie : sa
déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son
parcours politique, la loi pour l'avortement, la
présidence de la Fondation pour la mémoire de la
Shoah.
SAN 5.9 BRE

Marchand, Gilles
Un funambule sur le sable
2018
C'est l'histoire de Stradi, qui naît avec
un violon dans le crâne. A l'école, il
souffre à cause de la maladresse ou
de l'ignorance des adultes et des
enfants. A ces souffrances, il oppose
son optimisme invincible, héritage de ses parents.
Son violon s'avère être un atout qui lui permet de
rêver et d'espérer. Roman de l'éducation, célébrant
la différence et le pouvoir de l'imagination.
SAN 5.5 MAR

Durand, Elodie
La parenthèse
2018
Un témoignage sur le long travail de
mémoire d'une jeune fille de 20 ans
pour réapprendre à vivre. Ce récit
évoque
la
maladie
et
une
convalescence très longue pour retrouver un
quotidien et des souvenirs. Prix BD des lecteurs de
Libération et Virgin Megastore 2011. Prix
Révélation 2011 (Festival international de la bande
dessinée d'Angoulême).
MED 4.25 DUR

Nicholls, Kathleen
Game of Crohn : journal d'une
maladie difficile à digérer
2018
La blogueuse témoigne de son
quotidien avec la maladie de Crohn.
Elle raconte les difficultés qu'elle a

rencontrées avant le diagnostic de cette maladie
chronique, la phase d'acceptation de la maladie,
les changements physiques et psychologiques
intervenus, mais aussi ses effets sur ses relations
aux autres.
MED 4.5 NIC

Barnerias, Marine
Seper hero : le voyage interdit qui
a donné du sens à ma vie
2018
Etudiante en école de commerce,
l'auteure apprend à 21 ans qu'elle est
atteinte de sclérose en plaques.
Après le choc du diagnostic et le
choix du traitement, elle décide de faire un grand
voyage afin de se réapproprier son corps et son
esprit. Elle raconte sa découverte de la NouvelleZélande, de la Birmanie et de la Mongolie. Avec le
témoignage de personnes rencontrées au cours de
ce périple.
MED 4.25 BAR

Kay, Adam
Ca risque de faire mal ! : carnets
d'un jeune médecin à l'hôpital
2018
Un jeune interne en obstétrique
témoigne avec humour de son
quotidien et de la vie à l'hôpital : sa
relation avec les patients, les
conditions de travail, les difficultés du métier, etc.
MED 7.2 KAY

Boudre, Juliette
Maman, ne me laisse pas
m'endormir : récit
2018
Le récit des derniers mois de la vie
de Joseph, 18 ans, décédé en
décembre 2016 d'une overdose et le
récit des mois d'impuissance de sa
mère face à son addiction ravageuse aux
benzodiazépines et opiacés. Elle lance un cri
d'alarme aux services de santé publique sur leur
capacité à mesurer la dangerosité de ces drogues
et sur la prise en charge des personnes addictives.
SAN 4.4 BOU

Pivot, Cécile
Comme d'habitude
2018
La mère d'Antoine, un enfant autiste,
s'adresse à son fils pour lui raconter
les premiers doutes sur son trouble,
l'incrédulité
des
médecins,
le
diagnostic tardif à 4 ans et demi, le
parcours du combattant pour trouver des lieux
adaptés, les périodes de doute et de déprime, le
départ de son compagnon qui ne supporte plus la
situation mais aussi les joies et les rires.
PSY 11.3 PIV

Beaulieu, Baptiste
La ballade de l'enfant-gris
2018
Jo', étudiant en médecine de 24 ans,
se rend ce dimanche dans la
chambre de Noah, un petit garçon de
7 ans qui se demande pourquoi sa
mère ne vient jamais le voir. Ce jourlà, une déchirure se produit, qui poussera Jo' à
partir en voyage jusqu'au bout du monde,
accompagné d'un petit fantôme, sur les traces
d'une femme mystérieuse. Prix des lecteurs 2018.
MED 4.21 BEA

Hovhannessian, Lucie
Presque comme les autres : ma
vie de jeune séropositive
2018
A 20 ans, lors d'un examen médical
de routine,
L.
Hovhannessian
découvre qu'elle est atteinte du VIH.
Sa vie en est d'abord bouleversée,
puis elle apprend à apprivoiser le mal qui est en
elle. Avec ce témoignage, l'auteure tente d'alerter
sa génération sur les risques toujours concrets de
contamination et rend hommage au corps médical
qui l'a aidée à accepter et à vivre avec le sida.
MED 4.9.2 HOV

Dachez, Julie
Mademoiselle Caroline
La différence invisible
2016
Marguerite, 27 ans, mène une vie en
apparence normale mais ne se sent
pas à l'aise dans son environnement
familier. En réfléchissant sur elle-même, elle
comprend qu'elle est atteinte du syndrome
d'Asperger.
PSY 11.3 DAC

Le personnel de l’AP-HP inscrit*
au Centre de documentation
peut recevoir ces ouvrages via la case
sur simple demande.
*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone
ou par mail

Téléphone : 01 86 69 22 12
Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP
33 boulevard de Picpus
CS 21705
5571 Paris cedex 12
Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr

